2.0       THEORIE DE Li LUMIERE. — TROISIEME SECTION. XXXI.   lorsqu'il repondra au milieu des bandes noires du premier ou second ordre, surtout si la charnbre obscure est bien ferme*e, et si Ton a pris toutes les precautions necessaires pour qu'il ne receive de lumiere que des deux miroirs.
II est done parfaitement prouve' que, dans certains cas, de la lumiere ajoute~e a de la luraiere produit de 1'obscurite. Ge fait capital, qui n'a pas 6chapp6 a Grimaldi, et que cependant Newton parait avoir ignore, avait £16 suffisamment de'niontre' dans ces derniers temps par les experiences de M. Young; mais celle que je viens de de"crire le met peut-etre encore mieux en Evidence, parce que les bandes obscures qu'elle pre'sente sont en general plus noires que celles des phe"-•nonienes de diffraction proprement elite,, et qu'elle eloigne toute ideV d'une action di/ractive., qui dilaterait les faisceaux lumineux dans certains points, pour les condenser sur d'autres, puisque le ph6nomene est ici produit par des rayons re'gulierement re'fle'.chis.
II est ais^ de recoiinaitre ici, comme dans les experiences de M. Young, que les franges r6sultent de 1'action mutuelle des rayons qui se ren-contrent; car, si Ton intercepte avec un 6cran plac^presde 1'iin des miroirs tons les rayons qu'il envoie, soit avant, soit apres leur reflexion, ces franges disparaissent entierement, quoique Fespace qu'elles pccu-paient continue a 6tre 6claire par fautre miroir, et Ton ri'apergoit plus que les franges pales et ine"galement espac^es qui bordent 1'ombre do r^cran. Si Ton ne couvre avec l'e~cran qu'une moiti4 du miroir, de ma-mere a ne faire disparaltre les franges que sur la moide" de leur longueur, on pourra comparer commode'nientlapartie restante des bandes obscures les plus noires avec 1'espace voisin, ou la lumiere d'un des miroirs est intercept^ par 1'ecran, et-s'assurer encore de cette maniere, qu'il est beaucoup plus ^claire' que le milieu de chacune d'elles, od arrivent a la fois cependant les rayons re'fle'chis par les deux miroirs. Ges rayons s'y neutralisent done mutuellement, en vertu d'une certaine , action qu'ils exercent les uns sur les autres.
1/t. Cette'influence mutuelle des rayons lumineux, que nous ve-nons •d'e'tablir.par plusieurs experiences, est confirmee encore par un

